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Questions en matière de procédure pour la 77e Réunion plénière 
« Défis du coton : Solutions innovantes et durables ». 

 
2 - 6 décembre 2018 

Abidjan, Côte d’Ivoire 
 
Contexte 
 
La 77e Réunion plénière aura lieu à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 2 au 6 décembre 2018 au Sofitel 
Abidjan Hôtel Ivoire, avec des réunions des Groupes de travail et des Groupes d’experts de 
l’ICAC en marge de la Réunion plénière le 2 décembre 2018.  
 
Le Comité d’organisation en Côte d’Ivoire est dirigé par le Conseil du Coton et de l’Anarcade et 
est soutenu par le Ministère de l’agriculture et du développement rural. 
 
Les directives suivantes sont proposées aux participants de la 77e réunion plénière.  
 
VOYAGE EN CÔTE D’IVOIRE 
 
Tous les participants sont responsables d’organiser leurs déplacements à destination et au 
départ d’Abidjan. 
 
VISAS, VISITES TECHNIQUES ET RÉSERVATIONS DE CHAMBRES D’HÔTEL 
 
Le Comité d’organisation en Côte d’Ivoire a créé un formulaire simple et unique à utiliser pour 
demander un visa, s’inscrire à une tournée technique et faire une réservation d’hôtel. 
 
Tous les participants, y compris les délégués, les observateurs et les orateurs, sont priés de 
s’inscrire en ligne. Cela garantit que tous les noms, adresses, courriels, informations sur 
l’arrivée et le départ ainsi que les informations personnelles (comme indiquées sur leur 
passeport) sont fournis correctement afin de délivrer une lettre d’invitation officielle du ministère 
des Affaires étrangères en Côte d’Ivoire qui vous permettra d’obtenir le visa. Une copie 
numérisée du passeport doit également être fournie.  
 
Il existe deux façons d’obtenir le visa (dans les deux cas, le Comité d’organisation devra 
émettre des lettres d’invitation officielles) : 

1) En se rendant à l’ambassade de Côte d’Ivoire dans le pays de résidence du 
participant.  

2) À l’arrivée à l’aéroport. Si vous choisissez de demander le visa à l’arrivée à l’aéroport 
Félix Houphouët Boigny, le Comité d’organisation propose de payer les frais de visa.  
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COMPOSITION DES DÉLÉGATIONS 
 

• Désignation des délégués : Les membres de l’ICAC sont invités à fournir au 
Secrétariat - avant le 31 octobre 2018 - les noms des Délégués officiels et des Chefs de 
délégations à la 77e  Réunion plénière. Un maximum de quatre Délégués seront 
autorisés par délégation avec frais d’inscription gratuits. (Seules les personnes incluses 
dans la liste officielle envoyée à l’avance au Secrétariat de l’ICAC par les membres 
seront accrédités en tant que Délégués officiels).  
 

• Participation des membres de la Commission permanente : La participation des 
membres de la Commission permanente aux Réunions plénières est importante. La 
Commission permanente sert de lien dans la chaîne de communication qui relie la 
Commission permanente et le Secrétariat aux Réunions plénières. La Commission 
permanente travaille avec le Directeur exécutif entre les réunions plénières pour 
organiser le travail du Secrétariat et mettre en œuvre les décisions du Comité 
consultatif. Les membres de la Commission permanente seront considérés comme des 
Délégués officiels de la 77e  Réunion plénière.  
 

• Participation des membres du PSAP, du CSITC, de l’ICRA et du SEEP : Les 
membres du Panel consultatif du secteur privé, du Groupe de travail sur la normalisation 
commerciale du classement du coton par instruments, le Comité exécutif de 
l’Association internationale des chercheurs dans le domaine du coton et le Panel 
d’experts sur la performance sociale, environnementale et économique de la production 
cotonnière seront considérés comme des Délégués officiels de la 77e  Réunion plénière. 

 
DÉCLARATIONS DES GOUVERNEMENTS MEMBRES DE L’ICAC 
 
Les déclarations des Gouvernements membres sont vivement encouragées parce qu’elles 
représentent un vecteur permettant aux secteur cotonnier mondial de rester informé des 
changements structurels et de l’évolution des politiques des pays. Elles servent également à 
souligner les enjeux clés de la filière cotonnière et les intérêts fondamentaux de chaque 
membre.  Les déclarations des Gouvernements membres sont présentées lors de la Première 
séance plénière. 
 

Remarque : Au cours de la réunion, les orateurs doivent limiter leurs rapports de pays 
afin que tous les délégués aient la même chance d’être entendus dans le délai imparti. 
Les déclarations des pays prononcées lors de la Première séance plénière sont conçues 
pour être un résumé de la déclaration écrite et ne doivent souligner que les évolutions 
les plus importantes, telles que les changements structurels et l’évolution des 
politiques dans le secteur cotonnier. Un modèle a été joint pour permettre aux 
intervenants d’ajouter leurs commentaires, et les orateurs sont cordialement invités à ne 
pas dépasser l’espace autorisé dans le modèle.  Ces commentaires feront partie de la 
déclaration finale ; il est donc essentiel que le modèle soit renvoyé sans délai au 
Secrétariat.   

 
Bien que les déclarations des Gouvernements membres de l’ICAC soient bien évidemment 
bienvenues, les déclarations des gouvernements non membres et des organisations 
internationales sont également fortement encouragées. Ces déclarations contribuent à 
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améliorer la communication entre l’ICAC et toutes les parties prenantes de l’industrie 
cotonnière.  
 
Les informations statistiques présentant les superficies, la production, la consommation, les 
échanges commerciaux, les stocks et les prix locaux pour les dix campagnes cotonnières les 
plus récentes en mesures métriques sont extrêmement appréciées. 
 
Tous les orateurs sont invités à utiliser les mesures métriques et les équivalents en dollars 
américains lors de la présentation de leurs rapports pendant la Première séance plénière. Il est 
recommandé que les mesures de production et de rendement se rapportent à la fibre plutôt 
qu’au coton-graine. 
 
Les documents doivent être rédigés dans une des langues officielles du Comité (arabe, anglais, 
français, russe et espagnol). Les rapports des pays et les autres déclarations prévues doivent 
être envoyés électroniquement (selon le « Guide pour les auteurs ») à l’adresse 
secretariat@icac.org avant le 31 octobre 2018. Les membres qui ne sont pas en mesure de 
participer à la réunion plénière sont également priés d’envoyer leurs rapports qui seront d’une 
grande utilité pour le Secrétariat et les participants à la réunion. 
 
 
RÉUNION DU GROUPE DE RÉDACTION 
 
Le Groupe de rédaction se compose de toutes les délégations officielles des Gouvernements 
membres (les Observateurs sont exclus). La mission du Groupe de rédaction, qui élira son 
propre Président, consiste à rédiger une déclaration du consensus de la 77e réunion plénière. 
Le Secrétaire général préparera un projet de déclaration à soumettre à l’approbation des 
délégations, qu’il distribuera avant la réunion du Groupe de rédaction. Le Groupe de rédaction 
se réunira le jeudi 6 décembre, à 08h30. 
 
RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION 
 
Le Groupe de direction se compose de toutes les délégations officielles des Gouvernements 
membres (les observateurs sont exclus). Le Comité de direction se réunira le jeudi 6 décembre, 
à 13h45. La Réunion du Comité de direction a pour objet de :  

• Confirmer l’élection des représentants de la Commission permanente ;  
• Examiner les documents de travail de la Commission permanente, s’il y en a ;  
• Adopter la Déclaration finale de la 77e Réunion plénière présentée par le Groupe 

de rédaction ; et  
• Traiter toutes autres questions. 

 
SÉANCES PLÉNIÈRES, OUVERTES ET EN GROUPE, GROUPES DE TRAVAIL ET VISITES 
TECHNIQUES 
 
L’ordre du jour de chaque Réunion plénière est ambitieux. Les séances sont organisées de 
façon à traiter un large éventail de sujets visant à satisfaire les intérêts du pays hôte, du PSAP 
et à répondre aux mandats reçus lors des réunions précédentes. Il en va de même pour l’ordre 
du jour de la 77e réunion plénière. Il a fallu parvenir à certains compromis dans le programme. Il 
est demandé aux délégués d’être conscients de la nécessité de commencer et de terminer les 
séances dans les délais prévus. 
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Séances plénières : Les séances plénières sont ouvertes à tous les Délégués des 
Gouvernements membres et aux observateurs, mais seuls les Délégués des Gouvernements 
membres peuvent formuler des remarques et poser des questions. 
 
Séances ouvertes : Le format interactif des séances ouvertes vise à encourager la discussion 
et la collaboration. Tous les Délégués des Gouvernements membres et tous les observateurs 
peuvent y assister. Des microphones seront mis à disposition pour faciliter la participation. 
 
Pendant les Séances plénières et les Séances ouvertes, le Président dirigera les débats, et les 
participants doivent attendre que la parole leur soit donnée avant de s’exprimer. Les 
délégations ayant préparé des observations qu’elles souhaitent présenter lors des Séances 
plénières ou ouvertes sont priées d’en fournir des exemplaires au Secrétariat avant chaque 
séance. Ce dernier se chargera d’en faire des copies pour les interprètes. 
 
Par ailleurs, des membres du Secrétariat circuleront parmi les intervenants pendant la Réunion 
plénière pour rassembler les allocutions écrites des Délégués, afin de garantir l’exactitude du 
compte rendu de la réunion. Tous les participants sont invités à collaborer avec le Secrétariat 
en lui fournissant leurs notes d’allocution, afin que le procès-verbal de la réunion soit aussi 
exact que possible. 
 
Les séances du World Café sont ouvertes à l’ensemble des Délégués des Gouvernements 
membres et des observateurs. Une séance sera organisée le même jour (mercredi 5 décembre) 
à partir de 09h00. Cette séance consistera en des discussions interactives autour d’un certain 
nombre de tables, avec 8 personnes environ par table. Les tables seront organisées par langue 
(arabe, anglais, français, russe, espagnol). Il y aura un rapporteur par table. 
 
Le World Café servira d’espace de discussion sur les stratégies et chaque groupe développera 
ses idées sur les Défis du coton biologique et les perspectives politiques pour les partager 
avec l’ensemble des participants à la Réunion plénière. Les résultats de chaque table ronde de 
la séance du World Café seront compilés par un facilitateur pour être présentés et discutés lors 
de la seconde partie du World Café qui se tiendra à 11h00. 
 
Les groupes de travail suivants se réuniront afin de préparer un rapport pour la 77e Réunion 
plénière : 
 

• Dimanche 2 décembre, à 08h30 : Le Panel d’experts sur la performance sociale, 
environnementale et économique de la production cotonnière (SEEP) 
(www.icac.org/SEEP), 

 
• Dimanche 2 décembre, à 10h00 heures : Le Panel consultatif du secteur privé (PSAP) 

(www.icac.org/PSAP). 
 

• Dimanche 2 décembre à 11h30 : Le Groupe de travail sur la normalisation commerciale 
du classement du coton par instruments (CSITC). (www.icac.org/CSITC). 

 
• Dimanche 2 décembre, à 13h00 heures : Le Comité exécutif de l’Association 

internationale des chercheurs dans le domaine du coton  (www.icac.org/ICRA).  
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Six séances optionnelles sur des sujets d’intérêt pour tous les participants de la Réunion 
plénière auront lieu dans une autre salle de réunion du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Ces séances 
se dérouleront en anglais uniquement. 
 
Il y aura trois visites techniques après la conférence. Chaque visite partira d’Abidjan le 
vendredi 7 décembre au matin, et reviendra le samedi 8 décembre vers 18h00. En plus de la 
demande de visas et des réservations de chambre d’hôtel, les participants pourront s’inscrire à 
l’une des visites techniques pendant le processus d’inscription. Tous les participants à la 
Réunion plénière peuvent participer à l’une de ces excursions pour un coût supplémentaire. 
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Guide de l’ICAC pour les rédacteurs  
 

Grâce à ce Guide de l’ICAC pour les auteurs, nous espérons que les déclarations et les 
communications faites dans le cadre de la réunion seront distribuées  à un très large public et 
auront le plus grand impact possible. Toutes les déclarations et communications seront 
affichées sur le Web le jour de leur présentation. Les comptes rendus de la réunion, y compris 
les procès-verbaux des discussions qui ont suivi, seront publiés dans les meilleurs délais. Les 
déclarations des pays, celles des séances plénières et ouvertes, ainsi que les présentations 
reçues à l’avance, seront également communiquées aux interprètes pour améliorer la 
communication au cours de la réunion. 

 
Utilisation d’unités métriques et de dollars américains dans toutes les présentations 

 
Dans le cadre des procédures de la Réunion plénière, le Secrétariat demande à tous les pays 
et intervenants d’utiliser des mesures métriques et des équivalents en dollars américains (ou 
d’indiquer le taux de change applicable) lors de la présentation de leurs rapports. Il est 
également demandé que les mesures de la production et des rendements se rapportent à la 
fibre, plutôt qu’au coton-graine.  
 
Chaque année, il existe une confusion lorsque les pays rapportent la production en termes de  
coton-graine, au lieu de la fibre, et quand ils utilisent des balles de tailles différentes (400 livres, 
80 kilogrammes, 170 kilos, poids net de 480 kilogrammes, poids brut de 500 kilogrammes, 220 
kilogrammes, 227 kilogrammes, 720 livres, etc.) et des unités de mesure différentes pour la 
superficie plantée (acres, hectares, feddans et autres) et lorsque les valeurs sont rapportées 
dans les devises locales. Depuis la recommandation faite lors de la 50e Réunion plénière en 
Turquie en 1991, le Secrétariat utilise exclusivement des unités métriques, et il serait 
souhaitable que tous les rapports des pays soient établis dans des unités standard. 
 
Pour être clair :  
 

• Le poids doit être mesuré en kilogrammes. 
• La superficie doit être mesurée en hectares. 
• La devise doit être déclarée en dollars américains. 

 
Droit d’auteur. En soumettant leurs présentations et déclarations au Secrétariat de l’ICAC, les 
auteurs en cèdent le droit de propriété à l’ICAC à des fins de publication et de distribution au 
public. 

 

Format électronique. L’ICAC demande les versions électroniques (en PDF) de toutes les 
présentations (la taille la plus petite possible) pour les afficher sur www.icac.org.  

 

Toute question concernant la présentation ou la préparation des déclarations et des 
présentations peut être adressée à <secretariat@icac.org> ou au (202) 463-6660.  


	Procedure-cover
	Procedure



